EAU
HUBERDICIPA
L
BULLETIN MUN
Avril 2019

s du
es fêtee à:
d
é
it
Le come vous invit
villag

S
COCO
X
U
A
ASSE
au
LA CH
ès 15h

il d
13 avr uberdeau
i
d
e
H
Sam lvaire d’
Ca
lace.
i sur p
v
r
e
s
a
gratuit
tiendr
Repas
.
itié se
e
o
Calvair
itié-m
ge mo Comité du
a
ir
t
n
U
fit du
au pro
s!

tou
nue à
e
v
n
ie
B

TRAVAUX
PRÉVUS EN 2019 ?
Vous avez un projet de
construction, de rénovation
ou autre pour 2019 ?
Communiquez avec le
service de l’urbanisme de la
Municipalité afin que l’on
puisse vous guider dans la
réalisation de votre projet.
(819) 681-3377, poste 5702

2019 à 19h00.
Séance régulière du conseil municipal du 9 avril
nts 328-19, 329-19
Assemblée publique de consultation sur les règleme
et 330-19 à 18h30.
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(819) 681-3377, poste 5702
Couvertures.

Articles de toilettes.
Pièces d’identité de chaque membre
de votre famille.
Trousse de premiers soins.

MA BIBLIOTHÈQUE
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Régie incendie Nord Ouest Laurentides
881 route 117, C.P. 437
Saint-Faustin-Lac-Carré, (Québec) J0T 1J2
Téléphone : 819 717-4320
Télécopieur : 819 717-4327

OFFRE D’EMPLOI

Pompier à temps par�el

périeur,LaMinerve,Montcalm,Saint-Faus�n-Lac-Carré
Postesde Amherst,Arundel,Huberdeau,LaConcep�on,Lac-Su
Description et responsabilité
participer
, le candidat choisi sera appelé, notamment, à
Sous l’autorité du directeur de la Régie incendie ir lors de diverses situations d’urgence, à effectuer du
aux opérations de lutte contre l’incendie, à intervenns de sauvetage de sinistrés, à participer aux activités
travail au poste incendie, à participer aux opératiodes équipements ainsi qu’à participer aux activités de
et
d’entretien du poste incendie, des véhicules
s. Lors de situations d’urgence, le candidat pourra
formation et aux activités en prévention des incendiemunicipalité ou un autre district de la Régie incendie.
autre
une
pour
ce
assistan
en
ir
interven
à
appelé
être

* AVIS DE CONVOCATION *

Membres des Loisirs d’Huberdeau inc.
Par la présente, vous êtes convoqués à l’assem
blée
générale annuelle des Loisirs d’Huberdeau
inc.
À l’Hôtel de ville d’Huberdeau
(Salle du conseil municipal)
101, rue du Pont

Exigences

incendie « Pompier I » ou s’engager à suivre cette
� Détenir un certificat de formation en sécurité par la Régie incendie et conformément au règlement
formation selon les modalités et les délais prévus de sécurité incendie municipal;
sur les conditions pour exercer au sein d’un service
diplôme d’études professionnelles (DEP) en
;
� Sera considéré comme un atout : détenir un
d’études collégiales (DEC) en sécurité incendie
intervention en sécurité incendie ou un diplôme
s
� Avoir de la disponibilité;
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les
pour
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des initiatives et être capable de travailler en équipe; à se soumettre à un examen médical;
� Être en bonne condition physique et être disposé
� N’avoir aucun antécédent judiciaire;
de la
d’incendie, et ce, dans les limites du territoire
� Demeurer dans le secteur associé au poste
Régie incendie.
Conditions de travail
� Poste à temps partiel sur appel;
en vigueur.
� Salaire et conditions selon l’entente de travail
curriculum vitae
votre
r
parveni
faire
nous
à
invitons
Nous vous
Par courriel : info@rinol.quebec
Par la poste :
Candidature au poste de pompier à temps partiel
Régie incendie Nord Ouest Laurentides
881, route 117, C.P. 437
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)
J0T 1J2

Par Télécopieur : (819) 717-4327
En personne :
881, route 117, C.P. 437
Saint-Faustin-Lac-Carré
Lundi au jeudi
8 h 00 à 12 h et 13 h à 16h15

au
le directeur par intérim, monsieur Mario Levert,
Pour information, veuillez communiquer avec
(819) 717-4320, poste 2002.

MARDI LE 30 AVRIL 2019 À 19H00
Mise en candidature jusqu’au 18 avril 2019
5 postes en élection au sein du conseil d’admin
istration.
Postes 1, 2, 3 ,4, 5
Vous devez être membre des Loisirs d’Huber
deau pour
déposer votre candidature au sein du CA.
Votre
candidature doit être signée par deux membr
es en
règle et être acheminée au:
Loisirs d’Huberdeau inc.
174, chemin du Fer-à-cheval, Huberdeau (Québe
c) J0T 1G0

P.S. Ceux qui désirent une copie des règlem
ents
généraux, faire la demande avant le 15 avril
2019 à
Jacqueline Provost au
(819) 687-3998

RUE

Véronique Quesnel
Secrétaire des Loisirs d’Huberdeau inc.

CAMP DES DÉBROUILLARDS
AVENTURIERS DE JOUR
Du 1er juillet au 16 août 2019, de 9h à 16h (7 semaines)
La période d’inscription sera du 10 avril au 10 mai 2019

PROCÉDURE POUR L’INSCRIPTION DES ENFANTS*
Dirigez-vous sur le site Internet campdesdebrouillards.com pour remplir le formulaire d’inscription de
votre enfant. Les étapes à suivre seront expliquées par la suite. Prenez note que ce programme est
réservé aux enfants qui débuteront leur 1re année en septembre et jusqu’en 6e année.
Paiement par chèque ou mandat-poste en totalité ou en 3 versements;
1- 200$ lors de l’inscription en ligne (délai de 7 jours pour l’envoi sinon la place réservée se libère)
2- Chèque postdaté au 1er juin, moitié du solde restant
3- Chèque postdaté au 15 juin, solde restant
Coût total de 900$ + taxes applicables par enfant pour les 7 semaines

SERVICE DE GARDE
(frais supplémentaires)
7h30 à 9h et 16h à 18h, du lundi au vendredi
Frais : 280$ + taxes applicables par enfant pour les 7 semaines
Communiquez avec votre Municipalité pour les modalités de remboursement.

LES ACTIVITÉS OFFERTES
Épique thématique, divers ateliers scientifiques spécialisés, parcours d’hébertisme aérien, tyrolienne, kayak,
mission évasion dans un laboratoire en plein coeur de la forêt, jeux d’eau, sentier de la nature, chasse
aux écrevisses, grands jeux élaborés, et tellement plus!
Informations : Camp des Débrouillards 1-877-749-CAMP ou
info@campdesdebrouillards.com
* Minimum de participants requis. Certaines conditions s’appliquent. Une ou des activités peuvent
changer exceptionnellement sans préavis.

Inscription du 10
avril au 10 mai
2019 !

Municipalités par�cipantes :

